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Pauvreté et inégalité : une problématique
pour le XXI

e siècleV
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La santé a sans doute beaucoup plus
progressé au cours des cinquante dernières
années que pendant tous les siècles
précédents. Il s’agit là d’un fait inouı̈ – qui
ne se reproduira jamais et qui revêt,
espérons-le, un caractère irréversible. Malgré
les répercussions catastrophiques que le
virus de l’immunodéficience humaine/
syndrome d’immunodéficience acquise
(VIH/SIDA) a actuellement en Afrique
et qu’il aura de plus en plus en Asie du Sud
et de l’Est, il est probable que, dans
l’ensemble, la santé ne cessera de progresser
dans les décennies à venir.

Mais les nuages s’amoncellent sur
ce paysage radieux. En effet, presque partout
dans le monde, les pauvres souffrent de
mauvaise santé, et le fardeau est encore
plus lourd pour les très pauvres. De plus,
en matière de santé, un immense fossé sépare
les riches des pauvres – tout comme les
couches favorisées des couches défavorisées
(du fait de l’appartenance ethnique, de
la caste ou du lieu de résidence). Combler
ce fossé entre pays et à l’intérieur des pays
est l’un des principaux enjeux duXXIe siècle.
Sinon, le prix à payer sera très lourd pour
l’économie mondiale, l’ordre social et
la justice, mais aussi pour toute la civilisation.

Il faut constater aujourd’hui que les
stratégies des principales organisations in-
ternationales et bilatérales de développement
et celles des gouvernements à la stratégie
sanitaire bien affirmée privilégient la santé
des pauvres. C’est une bonne chose et
c’est important. La mauvaise santé est
souvent la conséquence de la pauvreté –
et inversement. Le cercle vicieux s’installe
inexorablement.

Récemment, le débat sur la santé
a cherché à inscrire celle-ci au cœur du

développement en affirmant que la mauvaise
santé était une composante plutôt qu’une
conséquence ou une cause de la pauvreté.
C’est là une tendance intéressante, mais
la prudence est de mise. Un faible niveau
de revenu est manifestement une condition
nécessaire et suffisante de la pauvreté, ce
qui n’est pas le cas de la mauvaise santé. Bien
des interventions dans le secteur de la santé
ont expressément pour but de promouvoir
la santé des populations pauvres, afin de
rompre le cercle vicieux de la maladie et
de la pauvreté. Certains pays ont beaucoup
progressé dans ce sens, et l’amélioration
de la situation sanitaire devrait se traduire
par une augmentation des revenus.

Un des grands thèmes, examiné en
détail dans un certain nombre d’articles
du présent Recueil, est l’absence d’équité
et les inégalités de santé. Pour simplifier les
choses, on peut dire que l’absence d’équité
est une injustice à laquelle on peut remédier.
Absence d’équité et inégalités se réfèrent à un
état de santé relatif – entre riches et pauvres,
entre hommes et femmes, entre groupes
ethniques, ou tout simplement entre ceux
qui ont une très bonne santé et les autres. On
mesure la situation du groupe défavorisé non
pas en termes absolus, mais par rapport au
groupe favorisé. Ainsi, un recul de l’inégalité
n’est pas forcément positif : cela peut vouloir
dire que l’amélioration de l’état de santé
du groupe favorisé s’est ralentie ou inter-
rompue, ou encore que la tendance est
inversée. Pour les décideurs, lorsque l’on
repère les inégalités de santé, il faut en même
temps mesurer les niveaux et tendances
de l’état de santé absolu du groupe concerné.
C’est particulièrement important pour
les comparaisons entre riches et pauvres,
car l’état de santé des riches ne cesse de
s’améliorer, parallèlement à l’accroissement
de l’espérance de vie. Il pourrait donc y avoir
une amélioration analogue pour les pauvres,
même si l’élément d’inégalité subsiste.

L’étape décisive dans un proche
avenir va être de passer de l’analyse à la ligne
politique, puis de la ligne politique à l’action

concrète. Or il y a quelques raisons d’être
optimiste. Bon nombre des interventions
les plus rentables dont disposent les agents
de santé visent précisément les maladies dont
souffrent particulièrement les pauvres. Aussi,
dans bien des situations, équité et efficacité
vont-elles de pair.

Mais, dans sa simplicité, cette vérité
masque un terrain miné pour les décideurs.
Quel doit être exactement le rôle des
pouvoirs publics dans l’amélioration de
la santé des pauvres ?
. Adopter des lignes d’action économiques

qui contribuent au recul de la pauvreté ?
– Bien sûr !

. Renseigner sur la santé et les services
de santé ? – Bien sûr !

. Lutter contre les maladies infectieuses ?
– Bien sûr !

. Adopter des lois favorables à l’améliora-
tion de la santé ? – Bien sûr !

. Financer des services de santé pour ceux
qui n’en ont pas les moyens ? – Oui,
mais quels services et comment ?

. Assurer des services de santé aux
pauvres ? – Peut-être, mais l’expérience
montre que ces tentatives se sont heur-
tées à des difficultés dans bien des pays.

Ce débat sur le financement et la prestation
de services de santé en faveur des personnes
défavorisées devient très vite un débat sur
le ciblage des services. Comment être sûr
que les crédits et les services destinés aux
pauvres parviennent jusqu’à eux et les aident
à mieux vivre ? Bien des données factuelles,
dont certaines sont évoquées dans le présent
dossier de ce Recueil du Bulletin, montrent
que les subventions publiques destinées
au départ à favoriser l’équité et à améliorer
la vie des pauvres dans des domaines aussi
divers que la santé, l’éducation, l’eau,
l’énergie, l’alimentation ou autre sont en
grande partie détournées par les gens plus
aisés, et en particulier par la classe moyenne.
La gratuité des études universitaires offre à
cet égard un bon exemple. C’est la raison
pour laquelle on a souvent expérimenté en
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Recueil d’articles No 3, 2000



ciblant une zone géographique ou des
individus – avec des résultats souvent
décevants. Le ciblage sur une maladie est
intéressant pour certaines pathologies. Par
exemple, un programme de lutte antituber-
culeuse auquel tous ont accès (ce qui est rare)
favorisera les pauvres et l’équité parce que
ce sont les pauvres qui souffrent le plus
de la tuberculose. Mais, bien souvent, les
pauvres, et particulièrement les très pauvres
et les personnes socialement marginalisées,
ont moins accès que les autres au programme
concerné qui, de ce fait, ne peut atteindre
ni ses objectifs épidémiologiques ni ses
objectifs en matière de recul de la pauvreté.

Dans la Réflexion critique qui suit,
Gwatkin fait le point des rapports entre
pauvreté et santé pour jeter un éclairage
nouveau sur les liens entre pauvreté,
équité et santé. Nous espérons que cette
réflexion ainsi que les trois articles qui
la suivent constitueront une source
d’information et d’inspiration. Nous nous
proposons de créer prochainement une
nouvelle rubrique où l’on pourra lire
les réactions aux articles parus sur les
thèmes spéciaux. n
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